
Commune d'ASNIÈRES-LA-GIRAUD Le 14 04 2015 MAIRIE
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
 
 
CONVOCATION du 10-04-2015, pour le 14-04-2015 à 20h 30, avec à l'ordre du jour :
 

- Vote du compte administratif 2014 avec affectation du résultat: Établissement principal et annexes
- Vote du compte de gestion 2014 : Établissement principal et annexes
- Vote du taux d'imposition
- vote du budget primitif 2015 : Établissement principal et annexes
- Avancements de grade : création de 2 postes – 1 adjoint administratif 1 ère classe
- 1 adjoint technique 1 ère classe
- Projet d'aliénation parcelle de terrain lieu-dit « les groies »(ZM 204)
- Fixation des conditions de mise à disposition de la « petite salle », Foyer rural « André DUBOIS »
- PLU Mazeray
- Questions diverses.

 
SÉANCE: débutée à 20h 30
Secrétaire de séance: Jean-Marc BLANCHET
Sont présents les Conseillers Municipaux :

1- M. Christian FERRU 8- Mme Marie-Christine MORIN

2- Mme Marylène TEXIER 9- M. Thierry MADÉ

3- M. Philippe MARC 10- M. Jean-Luc DIEUMEGARD

4- M. Frédéric BAUDOUIN 11- M. Christian FOUCHER

5- M. Daniel BOUTHIER 12- M. Claude BRISSET

6- M. Jean-Marc BLANCHET 13- Mme Marianne JANUS

7- 14-

 
 
Excusé(e)(s) : ….................
Absent(e)(s) : D.HEISE – S.FOUGA
Pouvoir(s) de D.HEISE donné(s) à M. JANUS
Pouvoir(s) de S.FOUGA donné à D. BOUTHIER
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian FERRU, le Maire.
Le précédent compte-rendu est lu et il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
 Puis il est passé à l’ordre:
 
I-Vote des comptes administratifs 2014 avec affectation du résultat: Établissements principal & annexes.

-Compte administratif des noisetiers:

-Résultat de clôture de l’exercice 2014: +112 € (excédent qui sera intégré dans le budget principal à l'issue des 
opérations de cession)

-Compte administratif de «la boucherie-charcuterie-traiteur»

-Résultat de clôture de l’exercice 2014: - 25817,46 €

-Compte administratif de la commune

-Résultat de clôture de l’exercice 2014: + 174001,15 €



ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

II-Vote des comptes de gestion 2014: Établissements principal & annexes

Les comptes de gestion établis par le Receveur Municipal retracent les mêmes résultats que les comptes administratifs

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

III-Vote des taux d’imposition 2014

-Taxe d’habitation: 7,98 %

-Taxe du foncier bâti: 16,30 %

-Taxe du foncier non bâti: 44,49 %

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 

IV-Vote des budgets primitifs 2015: Établissements principal & annexes

-Budget primitif de « la boucherie-charcuterie-traiteur »

-En fonctionnement: 14090,50 €

-En investissement: 90435,41 €

-Budget primitif de la commune :

-En fonctionnement: 707 047,26 €

-En investissement: 311 709,62 €

-Au total : 1 018 756,88 €

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 

V - Avancements de grade : création de 2 postes – 1 adjoint administratif 1ère classe
                                                                                     - 1 adjoint technique 1ère classe
 Il est proposé par M.le maire un avancement de poste pour deux agents de la commune:

•Mme Nathalie SEGUY avec passage effectif de 2ème classe à 1ère classe le 1er octobre 2015
•M. Jacques MOINEAU avec passage effectif de 2ème classe à 1ère classe le 1er novembre 2015

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
VI - projet d'aliénation parcelle de terrain lieu-dit « les groies »(ZM 204)
 Proposition de vente d'un terrain à M.BORNOUVILLE lieu dit « les groies » section ZM 204,
superficie1367 m², pour la somme de 1000 €, les frais de bornage et notaire restant à sa charge.

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
VII - fixation des conditions de mise à disposition de la « petite salle »du Foyer Rural « André DUBOIS »
 Face à la demande régulière d'utilisation de la petite salle du foyer rural et de la possibilité d'un accès à des 
sanitaires en passant par l'extérieur, M. le Maire propose que l'on puisse désormais la louer pour une somme de 30 
€ la journée assortie d'une caution du même montant.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
 



VIII – Plans Locaux d'Urbanisme
 Lors des révisions des PLU (plan local d'urbanisme) des communes limitrophes. La commune d'Asnières est 
sollicitée pour participer aux réunions de travail.
Le conseil souhaite que la commune soit représentée.
Sont nommés : Christian FERRU et Frédéric BAUDOUIN.
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 

Questions diverses.
 
- Le Président de la société de chasse (ACCA) M. Y RAYNARD demande l'autorisation de construire un auvent 
devant la maison de la chasse.

       Cependant les travaux ne pourront pas être réalisés cette année puisque des dépenses de mise en conformité    
        (SOCOTEC et CHRONFEU)ont déjà été effectuées dans ce local. Cette demande pourra être prise en compte   
        l'année prochaine, avec une demande déclaration préalable.

•M.GUILLOT, habitant La Tranche, demande s'il peut goudronner 2 m² d'un chemin rural attenant à sa

propriété pour éviter l'écoulement des eaux sur son terrain : il n'y a aucune opposition à ce projet qui valorise la 
situation actuelle.
•Le 30 mars, le permis piéton a été remis par la gendarmerie aux classes de CE1 et CE2 .
•Le lotissement « Champ du Vallon » passera prochainement à la charge de la commune.
•Suite à la visite obligatoire du bureau de contrôle (SOCOTEC), des travaux de conformité ont été

effectués aux vestiaires du football.
•Les travaux de désherbage ont été effectués sur la commune, ¼ de désherbant utilisé en moins.
•Les fossés de la route de la gare ont été nettoyés par les services du conseil départemental.
•Nathalie SEGUY, agent d'accueil , est en arrêt maladie depuis 1 mois, avec des possibilités

prolongation.
•Le 18/04 à partir de 18h30 : spectacle et jeux organisés par l'APE, salle du foyer rural.
•Le 28/04, après-midi bricolage pour les petits dans la petite salle du foyer rural.
•Le 03 mai : randonnée des écoles, VTT et marche au programme
•Le 8 mai : cérémonie des 70 ans de la fin de la guerre 39-45, suivi d'un repas des élus et conjoint(e)s

chez Sophie MATHIEU, à la charge des convives.
•Les 19 et 20 mai : rencontre de travail avec deux promoteurs éoliens.
•Les travaux de modification de la sortie/entrée des écoles envisagés par la CDC, devraient être effectués

pour la rentrée 2015-2016. La commune travaille en collaboration sur ce projet.
•Les agents communaux ont effectué le curage des fossés et s'apprêtent à débuter le broyage des bernes et

chemins.
•Devis point à temps automatique pour la voirie communale de cette année : 28000€

 
Interventions:
 

-Daniel BOUTHIER demande à qui appartient le container situé derrière le lavoir, et comment procéder
pour son enlévement. M. le maire fera le nécessaire auprès du propriètaire.
Daniel BOUTHIER précise aussi que le contrat de téléphonie Orange de la mairie sera certainemant
remplacé par un contrat SFR, et qu'il a réussi à avoir un logiciel gratuit pour la bibliothèque
(fiches/livres) ; il va rencontrer M. MORIN pour l'installation de la WIFI.
 
-Marie-Christine MORIN demande à qui appartient le puits de Chez Brenaud : une réponse sera apportée lors de la 
prochaine réunion du conseil.Des problèmes d'éclairage intempestif sont constatés dans plusieurs endroits de la 
commune, au Moulin de La Laigne, rue de la Géline et route de la Tranche. ; M. le maire fera le nécessaire avec les 
agents techniques.
 
 

SÉANCE LEVÉE À 23 HEURES



 


